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MAH Hôtel à Saint-Ghislain
Rue De La Verrerie 5
Saint-ghislain - 7330
Téléphone de contact : +32 65 70
70 50

Agrum'ent

https://mah-hotel.com
Cet établissement hôtelier est le lieu tendance idéal pour des
séjours romantiques ou en famille, à Mons et alentours.

Facilités et services
L'hôtel offre une multitude de services à savoir :
55 chambres Mah Somni passant de la L à XXL : Single, Double,
Twin, PMR
1 bar et 1 restaurant avec terrasse
1 espace meeting (location de bureaux, salles de réunion,
centre de coworking)
Des espaces de détente (salle de fitness, yoga)
1 parking

Activités à proximité de l’hôtel

Hormis les nombreuses promenades et activités sportives, la
région propose aussi de multiples curiosités, comme :
l'Hôtel de Ville de Mons
la Collégiale Sainte-Waudru de Mons
le musée des sciences naturelles de Mons
, ancien charbonnage inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO et reconnu comme Patrimoine exceptionnel de
Wallonie
la ville de Mons
le superbe domaine du Château de Beloeil...
Un véritable lieu de vie, parfaitement situé près de Mons.
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